
Historique du logiciel 

REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente. 

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants : 

 

Q5551_0.140.47.0 (Date de publication: 2012-03-22) 

• Ajout d'une option pour désactiver la suppression de chaînes satellite dans l'installation d'arrière-plan 

(concerne uniquement les modèles K). 

• Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de 

location de vidéos en ligne. (concerne uniquement les modèles avec Net TV). 

 

Q5551_0.140.46.0 (Date de publication: 2011-12-23) 

• Un son métallique est audible via la connexion HDMI. 

• Plus aucun service HD+ n'est disponible après avoir effectué la mise à niveau du logiciel de l'éditeur. 

• Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de 

location de vidéos en ligne. 

• Le téléviseur émet un cliquetis lors de la lecture à partir d'un appareil connecté via HDMI. 

 

Q5551_0.140.44.0 (Date de publication: 2011-12-12) 

• Perte intermittente du son et perte d'image sur les chaînes analogiques.  

• Perte intermittente du son ou variation soudaine de volume avec la connexion DIGITAL AUDIO OUT 

(S/PDIF).  

• Perte intermittente du son avec certains décodeurs connectés via HDMI.  

• Impossibilité de lire des fichiers vidéo via la connexion DLNA.  

• L'image des chaînes HD se fige. 

Q5551_0.140.40.0 (Date de publication: 2011-09-02) 

REMARQUE: concerne uniquement les modèles avec Net TV. 

• Le message d'erreur « Philips server not found » (Serveur Philips introuvable) s'affiche à l'écran 

lorsque vous accédez à Net TV.  

Q5551_0.140.39.0 (Date de publication: 2011-07-27) 

• Erreur de traduction de l'OSD en russe corrigée. 

• Le téléviseur n'affiche pas d'image une fois allumé. 



• Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsqu'il est réactivé à partir du mode veille. 

• Retard vidéo (doublage) observé avec les connexions péritel et composantes (Y Pb Pr). 

• Image brouillée sur les chaînes du câble numérique (DVB-C). (concerne uniquement l'Allemagne). 

• Le téléviseur se met automatiquement en mode veille au bout de 2 heures. (concerne uniquement la 

Norvège). 

• Chaînes perdues lors d'un changement de chaîne satellite. (concerne uniquement les modèles K). 

Q5551_0.140.37.0 (Date de publication: 2011-06-06) 

• Le message « Video format not supported » (Format vidéo non pris en charge) s'affiche à l'écran avec 

le format vidéo HDMI 1080i provenant d'un certain décodeur.  

• Des lignes horizontales vertes divisent l'écran avec le format vidéo HDMI 720p provenant d'un certain 

décodeur.  

• Aucune image ou un écran noir sur certaines chaînes du câble numérique (DVB-C) (concerne 

uniquement la Finlande).  

• Le téléviseur rebascule automatiquement sur la langue audio préférée lorsque vous regardez des 

chaînes numériques. (concerne uniquement l'Espagne).  

• Impossible de sélectionner certains alphabets russes sur le clavier à l'écran dans le portail Net TV. 

(concerne uniquement les modèles avec Net TV). 

Q5551_0.140.36.0 (Date de publication: 2011-05-18) 

• Impossible de renommer l'icône d'un appareil en raison de caractères manquants lorsque le portugais 

est sélectionné en tant que langue des menus.  

• Le télétexte ne fonctionne pas sur la connexion péritel.  

• Lorsque vous accédez au guide électronique des programmes (EPG), c'est toujours la première chaîne 

répertoriée dans l'EPG qui s'affiche par défaut plutôt que la chaîne actuellement sélectionnée.  

• Le téléviseur n'a pas de son et affiche de façon intermittente le message « No video signal » (Aucun 

signal vidéo) lorsque vous regardez des chaînes satellite via certains décodeurs. (concerne 

uniquement les modèles K).  

• Le téléviseur s'arrête automatiquement au bout de 2 heures de visionnement d'un film loué via 

Net TV. (concerne uniquement les modèles avec Net TV).  

• Un écran verdâtre ou rosâtre s'affiche pendant que vous parcourez Net TV. (concerne uniquement les 

modèles avec Net TV).  

• La chaîne TV s'affiche dans un petit écran dans l'angle droit supérieur lorsque vous la sélectionnez à 

partir de [Browse Net TV] (Parcourir Net TV). (concerne uniquement les modèles avec Net TV).  

• Interruptions intermittentes du son et de l'image lorsque vous visionnez un fichier vidéo via le portail 

Net TV. (concerne uniquement les modèles avec Net TV en Allemagne).  

Q5551_0.140.34.0 (Date de publication: 2011-04-12) 



• Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via 

HDMI. 

• L'image des chaînes numériques (TNT) avec contenu HD est pixellisée. (Concerne uniquement 

l'Espagne). 

Q5551_0.140.32.0 (Date de publication: 2011-03-04) 

• Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via 

HDMI.  

• Le passage entre les différentes chaînes du câble numérique (DVB-C) est lent.  

• L'image des chaînes numériques (TNT) est pixellisée. 

Q5551_0.140.29.0 (Date de publication: 2011-02-17) 

• Permet au téléviseur d'accepter la mise à niveau logicielle pour le module CAM Com Hem par voie 

hertzienne. (Concerne uniquement la Suède). 

Q5551_0.140.27.0 (Date de publication: 2011-01-11) 

• Le téléviseur n'émet pas de son par intermittence lorsque le branchez sur la connexion DIGITAL AUDIO 

OUT (S/PDIF).  

• Toutes les chaînes et tous les services ne sont pas trouvés pendant l'installation des chaînes. 

(Concerne uniquement la Suisse).  

• Le téléviseur n'émet pas de son par intermittence lorsque vous le connectez à un périphérique 

externe via HDMI.  

• L'image est déformée, présente des lignes verticales et de petits blocs lorsque vous regardez des 

chaînes numériques (DVB-C) (Concerne uniquement la Finlande).  

• Impossible de visualiser le service « France 24 » dans Net TV. (Concerne uniquement les modèles avec 

Net TV). 

Q5551_0.140.25.0 (Date de publication: 2010-11-18) 

• Le téléviseur n'affiche pas les sous-titres lorsque vous sélectionnez la langue de menus Danois.  

• Le téléviseur n'affiche aucune image lorsque vous l'allumez alors qu'il était en veille et qu'il était réglé 

sur la source HDMI avant sa mise en veille.  

• Le téléviseur se rallume automatiquement lorsqu'il est en mode veille.  

• Le téléviseur n'affiche aucune image après avoir changé de chaînes sur le réseau ZIGGO.  

• Présentation du nouveau portail de services Net TV 2.5. (Concerne uniquement les modèles avec 

Net TV) 

 

 



Q5551_0.140.23.0 (Date de publication: 2010-10-28) 

• Impossible d'afficher le Télétexte et/ou les sous-titres manquent sur certaines chaînes. (Concerne 

uniquement la Finlande)  

• Le téléviseur passe de lui-même en veille après 2 à 3 heures de fonctionnement.  

• Le téléviseur n'affiche pas la vidéo en format natif via USB.  

• L'image est saccadée sur les chaînes numériques.  

• L'image est saccadée pendant la lecture via USB.  

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes satellites. (Concerne 

uniquement les modèles K)  

• Certains services Net TV ne permettent pas de regarder des vidéos en plein écran. (Concerne 

uniquement les modèles avec Net TV)  

• Le portail Net TV s'affiche en anglais, quels que soient les paramètres de pays et de langue choisis par 

l'utilisateur. (Concerne uniquement les modèles avec Net TV) 

Q5551_0.140.11.0 (Date de publication: 2010-10-08) 

• Les chaînes satellite sont enregistrées aux mauvaises places/présélections. (Concerne uniquement les 

modèles K, en Autriche et en Suisse)  

• Image brouillée avec lignes verticales observées.  

• Amélioration de la qualité de l'image des chaînes analogiques.  

• La séquence d'affichage de la chaîne dans l'EPG ne correspond pas à la liste préprogrammée de la 

grille. (Concerne uniquement l'Allemagne)  

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de films loués sur NetTV. 

(Concerne uniquement les modèles avec Net TV)  

• L'image scintille après le démarrage du téléviseur.  

• Les signaux de la télécommande des lecteurs Philips créent des interférences avec le téléviseur lors du 

visionnage de chaînes satellites. (Concerne uniquement les modèles K)  

• Le téléviseur n'émet aucun son lors du visionnage de chaînes numériques (DVB-T). (Concerne 

uniquement l'Espagne)  

• L'icône des widgets a disparu du menu Accueil. (Concerne uniquement les modèles avec Net TV)  

• L'option « Clear Net TV memory » (Effacer mémoire Net TV) a été déplacée du menu Accueil au 

menu TV [Setup] (Réglage) > [Network settings] (Paramètres réseau). (Concerne uniquement les 

modèles avec Net TV) 

Q5551_0.75.60.1 (Date de publication: 2010-09-16) 

• Avec ce logiciel, votre téléviseur est certifié ZIGGO. 

 

 



Q5551_0.75.59.0 (Date de publication: 2010-08-31) 

• L'horloge du télétexte sur les chaînes du câble numérique n'est pas mise à jour, et un message 

d'erreur « No Teletext available » (Aucun télétexte disponible) s'affiche sur l'écran, même lorsque la 

page de télétexte est affichée. (concerne uniquement les Pays-Bas).  

• Incapable d'afficher le menu Common Interface après que le téléviseur a reçu une mise à niveau du 

module CAM.  

• Aucun télétexte disponible sur les chaînes numériques (TNT) après la mise en marche du téléviseur à 

partir du mode veille.  

• Impossible d'afficher des films loués sur Net TV (Concerne uniquement les modèles avec Net TV).  

• La première chaîne numérique câblée est mémorisée à la présélection 2 au lieu de la 1 après la 

recherche des chaînes. (Concerne uniquement l'Allemagne)  

• Pour améliorer la réception satellite. (Concerne uniquement les modèles K)  

• Les chaînes satellite sont enregistrées aux mauvaises places/présélections. (Concerne uniquement les 

modèles K, en Autriche et en Suisse)  

• Amélioration de la connectivité réseau avec certains routeurs, par exemple les modèles Zyxel. 

(concerne uniquement les modèles avec Net TV).  

• Des saccades et des retards au niveau de l'image (problème de doublage) ont été observés lors d'une 

avance rapide ou d'un retour rapide, d'une mise sur pause, d'un saut en avant ou en arrière, etc. 

pendant la lecture de fichiers vidéo MKV ou MPEG 4 à partir d'un périphérique de stockage USB. 

Q5551_0. 75.13.54 (Date de publication: 2010-06-25) 

• Lorsque vous réorganisez les chaînes elles apparaissent en double dans la grille de chaînes. (concerne 

uniquement les modèles avec DVB-S).  

• Le téléviseur fonctionne très lentement après avoir changé la langue audio dans le menu Option lors 

de la réception d'une chaîne DVB-C.  

• Lorsque vous passez d'une chaîne à une autre et que ces chaînes ont des formats audio différents sur 

certains décodeurs connectés via HDMI, vous pouvez rencontrer des pertes audio intermittentes.  

• L'option Unhide All (Annuler tous les masquages) du menu Option ne masque pas les chaînes de la 

grille des chaînes. (Concerne uniquement l'Allemagne) 

Q5551_0. 75.13.43 (Date de publication: 2010-06-09) 

• L'option Teletext « Télétexte » dans le menu TV est modifiée sur Text (Texte).  

• Lors du basculement d'une chaîne ou d'un service payant à l'autre, vous pouvez parfois rencontrer 

une perte vidéo et audio.  

• L'ouverture des fichiers d'images est impossible après l'ouverture de plusieurs fichiers d'images dans 

différents dossiers du disque dur externe.  

• La vidéo et le son ne seront plus émis lors d'une avance rapide ou d'un retour rapide, d'une mise sur 

pause, d'un saut en avant ou en arrière dans une vidéo, etc. lors de la lecture d'un fichier vidéo 

MPEG4 à partir d'un périphérique de stockage USB.  



• La touche rouge de la télécommande ne fonctionne pas sur la chaîne MHEG. (Concerne uniquement le 

Royaume-Uni.)  

• Lorsque vous effectuez une avance rapide dans un fichier vidéo stocké sur un périphérique de 

stockage USB et que vous appuyez sur la touche OK pour reprendre une lecture normale, la lecture de 

la vidéo reprend depuis le début.  

• Les sous-titres ne s'affichent pas après le basculement d'une chaîne ou d'un service payant à un autre, 

même lorsque vous les avez activés. 

Q5551_0. 72.21.0 (Date de publication: 2010-04-26) 

• L'affichage à l'écran est légèrement instable lorsque vous passez du téléviseur ou du canal AV à 

l'entrée VGA, ou inversement. 

Q5551_0. 72.20.0 (Date de publication: 2010-04-19) 

• La sélection de la langue de sous-titrage est impossible pour certaines chaînes, lorsque le sous-titrage 

du télétexte est activé.  

• La totalité des émissions programmées n'apparaît pas dans le guide des programmes électronique 

(EPG). 

Q5551_0. 72.16.0 (Date de publication: 2010-04-15) 

• Pas d'image ou perte de l'image lors de la lecture du contenu vidéo d'une VHS-VCR via une connexion 

péritel.  

• Les chaînes analogiques sont dépourvues de son lorsque vous éteignez et que vous rallumez le 

téléviseur tout de suite après à l'aide de l'interrupteur.  

• Perte de l'audio HDMI lorsque vous changez le format vidéo de l'appareil source.  

• La mise à niveau du logiciel via USB ne démarre pas automatiquement. 

Q5551_0. 72.6.0 (Date de publication: 2010-03-29) 

• Logiciel de production initiale. 

 


